
	
	

Aquilon de Bavière présente à diverses reprises des personnages à double face, et le héros éponyme n’est 
pas seul à illustrer cette dualité inscrite dans l’homme, même s’il en offre une image remarquable. Toute la 
destinée de ce « noble baron tanto perfecto / In arme e semper pien di zentileze » qui, pourtant, « a 
cristentate el fecie gran dispecto »1, témoigne d’une ambiguïté que révèlent aussi, au fil du roman, nombre 
de situations et d’événements. 

Au début du récit, le navire sur lequel voyageaient le tout jeune Aquilon et ses accompagnateurs a été 
détourné jusqu’à Carthage par une tempête, et le redoutable conseiller de l’émir, l’astrologue Eraclide, a 
persuadé son seigneur de garder l’enfant et d’en faire son fils : « le terés vos aprés vos por vetre fil, che 
certemant vos trovarés che por lui vos serés ancor grandmant honorés »2. Et, afin que le secret ne puisse 
être éventé, le scélérat insiste pour faire périr, peu à peu et discrètement, tous ceux qui accompagnaient 
l’enfant sur le navire : « Sacés che avant .VIII. mois mastre Eraclides fist morir tot la masnie (…), et 
insimant tot li galliot. (…) Et chi moi domandast in quel guixe il les fexoit morir, gie dirogie ch’il les 
atosegoit, e li dixoit ch’i moroit per le air ch’il avogient cangiés »3. Or, comme s’il voulait signifier 
plaisamment que la duplicité du narrateur assure la qualité de la fiction, c’est de ce personnage fourbe et 
cynique que l’auteur fait la source de son œuvre, le « phylosophe de le part d’Afriche (…) che scrist 
l’istoire primemant »4, et dont l’archevêque Turpin confirmera, à la fin du livre VI, « ch’il avoit dit le voir 
de cele guere »5. Mais surtout, à l’ambiguïté du personnage fait écho une double interprétation de la 
conduite qu’il a adoptée. 

En effet, l’attitude criminelle du Sarrasin n’est pas différente de celle que, bien plus tard, proposera à 
Charlemagne son insoupçonnable conseiller, le sage Naimes. Alors que Ganelon, après avoir 
progressivement glissé de l’humiliation à la rancune, puis à la révolte, a été capturé, l’empereur s’interroge 
sur la conduite à tenir : « Sire dus, consiliés moi coment ferons cum li cont de Maganze. Gi li voldroie fer 
morir a tel mort ch’il fust parlés tant cum le mond durera, car trop oit ofendus grevemant a tote 
Cristenté »6. Il ne s’agit nullement, dans l’esprit de Charles, d’envisager une procédure judiciaire que 
motiverait pourtant l’évidente trahison fomentée par Ganelon, et il a annoncé très clairement à celui-ci sa 
volonté de se venger avec éclat : « Por la corone de mon cef, gi ferai tel vendete de vos che senpre ne sera 
parlés ! »7. Or, non seulement l’arbitraire de cette décision ne suscite nulle réserve de la part de Naimes 
mais sa légendaire sagesse lui inspire exactement la même démarche qu’avait adoptée, au début du roman, 
le sournois conseiller de l’émir. Il ne songe en effet qu’à la dissimulation susceptible de protéger la 
réputation de la famille de Charlemagne, beau-frère de Ganelon : « Sire, dist li dus, gardés ce che dites ! Il 
non seroit da fer por nul partis che le feistes morir in sentencie indichie, por coi il seroit vergogne a vetre 
suor e a vetre niés. Mes vos farés cum vos dirai. Vos li terés in prexon, e quand vos sera a talant, nos li 
feromes doner une bevande tele ch’il mora, e por cist partis nos insirons de sa persone plus 
cortoixemant. » Et Charlemagne d’approuver : « Sire dus, vos dites voir »8. C’est finalement l’intercession 
de son épouse, sœur du roi, qui sauvera Ganelon, et non pas les éventuelles circonstances atténuantes qu’il 
aurait pu invoquer. Mais l’emploi de l’adverbe « cortoixemant » souligne, dans les propos de Naimes, la 
révélatrice sérénité avec laquelle il prévoit de faire empoisonner secrètement le prisonnier : la même 
conduite peut illustrer aussi bien l’injustifiable perfidie du pire des Sarrasins que la louable prudence du 
plus sage des chrétiens. Et c’est là, assurément, une marque du flottement des repères du droit et du tort 
avec lequel s’estompe, dans Aquilon de Bavière, la rassurante clarté qui avait longtemps caractérisé l’univers 
épique. 
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